MST Mouvement des Travailleur.ses Ruraux Sans Terre
Campagne Internationale Zéro Expulsion au Brésil
Compagnonnes et compagnons, amies et amis du MST,
Au mois de mars, nous avons réalisé une intense campagne internationale pour l’extension de
l’APDF n•828, nous ayant permis de suspendre les expulsions urbaines et rurales durant la période
de pandémie.
Nous avons mené un intense mouvement international de tweets, plus de 800 lettres furent
envoyées au Juge Luiz Carlos Barroso ainsi qu’à la Cour Suprême Fédérale demandant de prolonger
la suspension des expulsions, et sommes parvenus à faire adhérer plus de 50 personnalités
internationales du monde académique, politique et juridique.
La pression internationale a permis de renforcer nos actions et mobilisations nationales. Nous avons
ainsi pu remporter cette première bataille ! Nous avons obtenus la prolongation de l’ADPF n•828
jusqu’à la date du 30 juin 2022.
Cependant, nous nécessitons à nouveau de tout l’appui international possible afin de remporter la
seconde bataille: obtenir la suspension des expulsions, pour le moins jusqu’à la fin de l’année.
Avec l’arrivée de la quatrième vague de Covid-19 au Brésil, de l’aggravation des conditions
économiques et de la crise sociale touchant de nouveau les plus vulnérables, nous savons qu’il existe
une volonté politique de la part des Juges de la Cour Suprême Fédérale, de nous accorder une
nouvelle prorogation. Or la corrélation des forces est loin d’être évidente.
Il existe une forte pression de la part des grands propriétaires fonciers, de l’agribusiness et du capital
immobilier afin que se termine la suspension des expulsions, en plus de la pression électorale
exercée par le gouvernement Bolsonaro, qui s’est toujours montré en connivence avec ces mêmes
secteurs.
Les mouvements populaires sont déjà en train de se mobiliser pour défendre la prolongation de
cette suspension. Le 21 juin prochain, une grande mobilisation nationale « Zéro Expulsion » sera
organisée en zone rurale comme en ville.
Mais nous savons qu’il ne sera pas possible de remporter cette nouvelle bataille sans l’appui et la
pression internationale.
Pour cela, nous invitons tous.tes nos ami.es, organisations et mouvements populaires alliés à unir
leurs forces dans la « Campagne Internationale Zéro Expulsions au Brésil » !

Comment agir:
1. Divulguer le matériel de la campagne le plus largement possible sur vos sites web et
réseaux sociaux
Tout le matériel traduit en anglais, espagnol et français est à retrouver sur ce lien:
https://drive.google.com/drive/folders/1SDZ5S7XO4KC7MRFlgUjohgjUCosiODIf

2. Pétition en ligne
Signer, divulguer et promouvoir massivement l’envoi de lettres aux juges de la Cour Suprême
Fédérale au travers de la plateforme: https://grassrootsinternational.salsalabs.org/no-evictions-fr
Les lettres en anglais, espagnol et français sont à retrouver sur le drive
https://drive.google.com/drive/folders/1SDZ5S7XO4KC7MRFlgUjohgjUCosiODIf

3. Articuler les adhésions d'organisations, d'intellectuels, de juristes et de personnalités
du monde politique à la Campagne:
a) Il est très important que des personnes de renommée internationale soutiennent la
Campagne.
b) Outre l'envoi de lettres par l'intermédiaire de la plateforme (item 2), ces personnalités
peuvent faire des déclarations par vidéos ou des textes pour soutenir la Campagne et
dénoncer les expulsions au Brésil, envoyer des tweets...
c) Envoyer les noms, postes et adresses mails des personnes adhérentes à cassia@mst.org.br

4. Vidéos et photos d’appui à la Campagne, solidarité envoyée aux familles menacées
d’expulsion:
a) Poster sur les réseaux sociaux des photos accompagné.es d’une affiche portant l’inscription:
Brasil Sem Despejo
Despejo Zero no Brasil
Prorroga ADPF 828
b) Publier des vidéos sur les réseaux sociaux avec des témoignages de soutien à la Campagne
et de solidarité avec les familles
c) Utiliser les hashtag :
#BrasilSemDespejo
#DespejoZero
#MSTporDespejoZero
d) Envoyer vos photos et vidéos à cassia@mst.org.br ou au WhatsApp : +55 11 968776920

5. Tweet International - 21 juin
a) Lors de la Journée Nationale de Mobilisations Zéro Expulsion au Brésil, nous renforcerons la
visibilité de nos actions par un ample mouvement de tweet international
b) Nous enverrons des cartes de divulgation des tweets en espagnol, anglais et français
c) Nous enverrons également une « banque de tweets » en portugais, anglais et espagnol
d) Identifier:
@STF_oficial
@LRobertoBarroso
@alexandre
@gilmarmendes
@MinAMendonca
@nunesmarquesk
@MST_Oficial

Ensemble nous vaincrons !
Zéro expulsion au Brésil !

